Le 27 avril 2022
le Conseil fédéral est à Genève pour
une séance extra-muros au CERN
et une rencontre avec la population dans la commune de Meyrin.
Deux lieux symboles d’innovation
et de diversité, deux thèmes constitutifs de l’ADN genevois.

Genève, diverse par nature et par volonté

40,6%

A Genève, 40,6% de la population
résidante est d’origine étrangère, recoupant 189 nationalités, qui se côtoient et se parlent.
Genève est le canton le plus
cosmopolite de Suisse.

29%

de la population est binationale
(suisse et une autre nationalité).

177

Genève est l’un des sièges
de l’ONU. Genève héberge
ainsi 177 Etats représentés par une mission permanente, 39 organisations
internationales, 432 organisations non gouvernementales, 19 plateformes
d’échange transversal.

200

A Genève, ce sont près de 200 associations qui sont actives dans le
domaine de l’intégration.
Après le français (81%), les langues les plus répandues sont l’anglais
(12%), le portugais (10%), l’espagnol (8%) et l’italien (7%). Cette répartition est essentiellement liée aux migrations. Les principales communautés étrangères résidant dans le canton de Genève correspondent
aux pays suivants : Portugal, France, Italie et Espagne. L’anglais est
favorisé par son utilisation répandue dans le cadre professionnel.

Genève, un écosystème d’innovation
Genève bénéficie d’un des nombres
de créations de jeunes entreprises
innovantes le plus élevé du pays.

988

Genève est un pôle d’excellence
en matière de sciences de la vie
(5553 emplois EPT, 988 millions
de valeur ajoutée, soit environ
2% du PIB). Les autres principaux
secteurs sont l’horlogerie, la
finance et le négoce de matières
premières, la chimie, les biotech
et les technologies médicales.
Genève est aussi un pôle de la

100
1000

Actuellement,
plus
de
100 startups, représentant 1000 emplois à haute
valeur ajoutée et quelque
CHF 300M+ levés, sont soutenues par la Fondation
genevoise pour l’innovation technologique (Fongit).
Fondation de droit privé
soutenue par le canton, elle
est le premier incubateur
high-tech de Suisse.

diplomatie scientifique :
- hôte du CERN depuis sa création en 1954
- création en 2019 avec la Confédération du GESDA –
Anticipateur de science et de diplomatie de Genève

2 /3
A Genève, près des 2/3 de la
valeur ajoutée de l’industrie
sont produits par les secteurs
nécessitant de grands investissements dans l’innovation (41%
au niveau national).

Genève, c’est aussi une
économie de la connaissance, avec des institutions
de recherche et d’innovation proposant des collaborations étroites avec le tissu
économique (UNIGE, CERN,
Campus Biotech, HUG, HES,
FONGIT, Geneus, etc.).

